
	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 

Avis de recrutement de Consultant : Expert National  Sénior-Planification et Consultation en 
matière de Biodiversité 

 
Date : 13  août 2013 

 
 
Pays : Maroc 

Description de la mission : Révision/actualisation de la stratégie nationale de la biodiversité (NBSAP). 

Titre du projet : Planification nationale en matière de diversité biologique en appui à la mise en œuvre du 
plan stratégique 2011-2020 de la Convention sur la diversité biologique (CDB). 

Lieu d’affectation : Rabat, Maroc 

Date limite de dépôt des candidatures : 21 jours après la publication 

Catégorie : Environnement et biodiversité 

Les offres seront déposées par courrier à l’adresse suivante :  
 
Département de l’Environnement, DPPEI,  
9 Avenue Al Araar, Secteur 16, Hay Ryad, Rabat, Maroc,  
 
ou par email à : lakfifi_latifa@yahoo.fr avec copie à mostamad@yahoo.fr en spécifiant l’objet au plus tard le 
03 septembre 2013.  
 
Toute demande d’informations complémentaires sera faite par écrit aux adresses susmentionnées. L’UGP 
répondra par écrit et enverra des copies des réponses à tous les consultants.  
 

1. Contexte du projet : 

Le Maroc a ratifié la Convention sur la diversité biologique (CDB) en 1995. Le nouveau Plan 
stratégique de la CDB, adopté lors de la Conférence des Parties de 2010 (CdP-10) à Nagoya, énonce 
la nécessité d’actualiser les Stratégies et Plan d’Action Nationaux pour la Biodiversité (NBSAP), 
précisant dans l’Objectif 17 que « D’ici à 2015, toutes les Parties ont élaboré, adopté et commencé à 
mettre en œuvre, en tant qu’instrument de politique générale, une stratégie et un plan d’action 
nationaux efficaces, participatifs et actualisés pour la biodiversité ».  

Le plan stratégique énumère également une série de questions qui devront être intégrées dans les 
NBSAP révisés, notamment les orientations données aux pays pour :  

a. évaluer en détail la biodiversité et les services écosystémiques, afin d’intégrer ces chiffres 
dans les stratégies nationales et locales de développement et de réduction de la pauvreté 
(Objectifs 1 et 2) ;  

b. augmenter le domaine mondial d’aires protégées terrestres de 12 % à 17 % et le domaine 
d’aires protégées marines de 6 % à 10 % (Objectif 11) ;  

 
Royaume du Maroc 

 Ministère de l’Energie, des Mines,  
de l’Eau et de l Environnement 

Département de l’Environnement 



c. restaurer et sauvegarder les services écosystémiques essentiels, en particulier pour l’eau, la 
santé et les moyens de subsistance (Objectif 14) ; et  

d. renforcer la résilience des écosystèmes aux changements climatiques et encourager les 
approches d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques fondées sur les 
écosystèmes (Objectif 15).  

Par ailleurs, l’objectif 16 stipule que d’ici à 2015, le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est en vigueur 
et opérationnel, conformément à la législation nationale. 

Deux versions antérieures de la Stratégie et du Plan d’Action Nationaux pour la Biodiversité 
(NBSAP) du Maroc ont été élaborés en 2000 et 2004.  

Le Gouvernement du Maroc s’apprête à piloter un projet visant à mettre en œuvre le Plan 
stratégique 2011-2020 de la CDB au niveau national : «Planification nationale en matière de 
diversité biologique en appui à la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 de la Convention 
sur la diversité biologique (CDB)» (projet NBSAP).  

Ce projet fait partie de la deuxième génération d’activités habilitantes pour la diversité biologique 
(BD EA) du FEM. Il répond à la nécessité pour le pays de continuer à remplir ses obligations aux 
termes de la CDB, en se focalisant plus particulièrement sur l’Article 6 de la Convention et sur la 
Décision X/2 de la 10ème Conférence des Parties.  

Ce projet est une contribution importante aux efforts du Maroc visant à mettre en oeuvre le Plan 
stratégique 2011-2020 de la CDB au niveau national. Il s’appuie sur l’état d’avancement et les 
réalisations du Maroc en matière de planification et de présentation de rapports sur la diversité 
biologique.  

Il vise à intégrer les obligations du Maroc vis-à-vis de la CDB dans ses cadres nationaux de 
planification sectorielle et de développement, grâce à un nouveau processus participatif 
d’élaboration de plans et stratégies en matière de biodiversité. Cette démarche vise à produire des 
objectifs mesurables en termes de préservation et d’utilisation durable de la diversité biologique.  

Ce projet contribuera également à l’atteinte des objectifs nationaux en matière de protection et de 
valorisation de la biodiversité conformément aux dispositions de la Charte Nationale de 
l’Environnement et du Développement Durable. Elle permettra en effet, de s’assurer que la valeur 
des biens et services issus des écosystèmes, ainsi que les difficultés et les opportunités liées à 
l’adaptation et à la résilience fondées sur les écosystèmes, sont bien prises en compte dans le 
processus.  

Le projet atteindra son objectif grâce à la mise en œuvre des trois composantes suivantes :  
(1) un bilan participatif sur la planification en matière de biodiversité est établi et des objectifs 

nationaux sur la diversité biologique sont définis en réponse aux Objectifs mondiaux d’Aichi 
;  

(2) le NBSAP est révisé et actualisé et prend entièrement en compte les nouveaux aspects du 
plan stratégique de la CDB ;  

(3) les cadres nationaux pour la mise en œuvre du NBSAP ainsi que pour le reporting et les 
mécanismes d’échange dans le cadre de la CDB sont mis en place et renforcés 

2. Portée de travail, les responsabilités et la description du travail d'analyse proposée : 

La consultation couvrira, à titre indicatif et non limitatif : 

i. Révision et finalisation de la note de cadrage et élaboration des plans de travail annuels 
(2013-2014) y compris la répartition des tâches entre les membres de l’équipe de 
consultants.  
 



ii. Etape d’évaluation et d’établissement de bilan : 

− L’état et les tendances de la diversité biologique et des ressources biologiques du Maroc, 
et la possibilité de réduire l’appauvrissement de chaque élément constitutif de la 
diversité biologique;  

− Les facteurs d’érosion de la diversité biologique ; 
− La relation entre la diversité biologique et le bien-être humain;  
− Les impacts du changement climatique sur la biodiversité (étude des effets de différents 

scénarii); 
− Définir des indicateurs de la biodiversité (en plus des indicateurs existants de la 

biodiversité sélectionnés). 
− Les lois, politiques, programmes et dépenses pertinents du pays en matière de diversité 

biologique, et la façon dont les différents instruments de politique générale peuvent 
aider à réduire l’appauvrissement de la diversité biologique;  

− Les organisations nationales et les capacités humaines et techniques pertinentes du pays;  
− Les enseignements tirés de la planification et de la mise en œuvre du précédent NBSAP;  
− Les lacunes et besoins subsistants ; 
− Évaluation des synergies avec d'autres AEM et le potentiel de leur mise en œuvre à 

travers la NBSAP ; 
− L'évaluation des modalités appropriées et les plus appropriés pour la mise en œuvre des 

programmes de travail de la CDB et protocoles ; 
− Examen / évaluation des NBSAP à la lumière de l'état et des tendances, le plan 

stratégique, et les obstacles à la mise en œuvre ; 
− L'évaluation des besoins en ressources / de financement ; 
− Une évaluation rapide de la situation en intégrant des éléments de développement 

durable dans la gestion biodiversité. 

iii. Etape de développement de la stratégie : 

− Développer  la vision et les objectifs stratégiques nationaux pour la diversité biologique 
et leur déclinaison en cibles en tenant compte du contexte actuel  (basé sur les résultats 
de la phase de bilan / évaluation,  plan stratégique mondial et concertation avec les 
parties prenantes) ; 

− Réviser les indicateurs de la biodiversité ; 
− Développer une stratégie pour atteindre chaque objectif ; 
− Développer une stratégie de mobilisation des ressources financières ; 
− Développer une stratégie pour améliorer la mise en œuvre de synergies ; 

iv. Etape d’élaboration du plan d’action 

− Définir les actions et  mesures requises pour réaliser les objectifs et les cibles tels 
qu’énoncés dans la stratégie et atteindre la vision ; 

− Identifier les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour mener à 
bien les activités retenues ; 

− Recenser les structures de coordination nationale chargées d’assurer la mise en œuvre et 
le suivi du plan d’action ; 

− Elaborer une programmation qui précise : Qui fait quoi? Où ? Quand ? et 
Comment ?Assurer l’amélioration du centre d’échange national sur la diversité 
biologique, afin d’encourager le partage des connaissances et des compétences requises 
pour la mise en œuvre du plan d’action. 

− Elaborer une approche de suivi et d’évaluation à travers des indicateurs au regard 
desquels les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux seront mesurés 
et communiqués. 

v. Préparer et soumettre le 5ème rapport national de la CDB intégrant les effets des 



différents scénarii du changement climatique sur la biodiversité.  

Vu les liens étroits qu’il y a entre cette étape et celle qui la précède, un travail de va-et-vient sera fait 
entre les produits des deux étapes (étapes itératives). 

Au terme de cette étape le projet assurera les produits suivants : 

− Le NBSAP est révisé et actualisé de manière participative et largement diffusé ; 
− Les impacts du changement climatique sur la biodiversité sont identifiés et des mesures 

d’adaptation sont intégrées dans le NBSAP ; 
− Le NBSAP révisé, actualisé et approuvé sans réserve est communiqué à la CDB dans les 

délais définis par la Conférence des Parties (CdP) ; 
− Le cadre national de mise en œuvre du NBSAP est mis en place ; 
− Les obligations immédiates de présentation de rapports fixées par la CDB sont 

satisfaites par le Maroc dans les délais prescrits, spécialement le 5ème Rapport national 
d’application de la CDB d’ici le 31 mars 2014.  

 

3. Exigences relatives à l'expérience et qualifications du chef de projet, Expert National  Sénior-
Planification et Consultation en matière de Biodiversité : 

     Le Chef de projet, Expert National  Sénior-Planification et Consultation en matière de 
Biodiversité est appelé à contribuer au recrutement de l'équipe de consultants qui sera composée 
de compétences différentes, comme proposé dans le document de projet (voir annexe).  Pour la 
bonne exécution du projet, le Chef de projet doit jouir des compétences ci-dessous : 

A. Qualifications et expériences requises 

i. Qualifications : 

− Formation universitaire avancée (ingénieur ou master ou doctorat) en sciences 
environnementales ou naturelles, économie, sciences sociales ou de la gestion, de préférence 
avec une exposition professionnelle aux problèmes de conservation de la biodiversité.  

− Bonnes techniques de facilitation et connaissances des questions environnementales au Maroc. 
ii. Expérience : 

− Expérience prouvée dans la rédaction de documents pertinents (publications, rapports et 
documents connexes) ;  

− Une aptitude avérée à recueillir, vérifier et analyser des informations, ainsi que de compléter 
et présenter son travail avec un haut degré de précision et de qualité technique ;  

− Capacité à communiquer efficacement oralement et par écrit, et de présenter des informations 
complexes et techniques à des publics techniques ou généraux ;  

− Connaissance et compréhension des décisions et processus de la CDB ;  
− Une expérience préalable dans NBSAP et Rapport national de développement est un atout. 

4. Soumission des offres : 

Les Consultants intéressés et afin de démontrer leurs qualifications doivent soumettre les documents 
/ informations suivantes : 

L’offre technique doit comporter les éléments suivants : 

− Brève méthodologie sur l’approche menée pour la réalisation du travail. 
− CV du consultant mettant en valeur les expériences et compétences en lien avec la 

consultation. 
− Lettre d’intérêt et de disponibilité. 



 

L’offre financière :  

L’offre financière doit indiquer un montant total forfaitaire et les conditions de paiement de 
livrables (qualitatives et quantitatives) précis et mesurables. Les paiements sont basés sur la 
production, c'est à dire à la livraison des services spécifiés dans le mandat. L’offre financière 
comprendra une ventilation de ce montant forfaitaire (y compris les déplacements, les indemnités 
journalières, et le nombre de jours ouvrables prévus). 

Tous les frais de déplacement envisagé doivent être inclus dans l’offre financière.  

5. Evaluation des offres : 

L’évaluation des offres se déroulera en deux temps. i) L’évaluation de l’offre technique qui portera 
sur les CV des candidats et ii)  l’évaluation et la comparaison des propositions financières.  

Analyse technique comparative des offres : 

Pendant cette phase, il sera procédé à la comparaison des CV. Une note technique T sur 100 sera 
attribuée à chaque candidat en fonction du barème suivant:  

 
	  

Critères Note 
Méthodologie:  

-‐ Bonne compréhension du travail (5) 
-‐ Note méthodologique proposée (20) 
-‐ Chronogramme proposé (10) 

35 

Profil proposé 

-‐ Formation universitaire avancée (ingénieur ou master ou doctorat) dans les sciences 
naturelles, environnementales, économiques ou sociales (5) 

-‐ Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans la gestion de projets nationaux ou 
internationaux  dans le domaine de la politique publique ou gestion de la biodiversité/ 
ressources naturelles (25) 

-‐ Solides compétences en gestion, suivi et évaluation de projet (gestion axée sur les 
résultats, cadre logique, analyse des risques) (10) 

-‐ Bonne connaissance du contexte institutionnel et réglementaire de gestion de 
l’environnement, notamment de la biodiversité (10) 

-‐ Expérience en animation d’ateliers (5) 
-‐ Une expérience préalable avec les projets du FEM est un atout considérable (5) 
-‐ Connaissance approfondie de l’arabe et français. Une bonne connaissance de 

l’anglais est un atout (5) 

65 

Total  100 
 

Important : Seront systématiquement éliminées à l’issue de cette phase toutes les offres ayant obtenu : 
 à Une note technique inférieure à la note technique minimale de 70 points qui représente 70% des 
de la note maximal des offres techniques  (100 points)  

Les offres techniques seront évaluées sur la base de leur degré de réponse aux Termes de références.  
 
Phase 2 : Analyse financière comparative des offres : 

A l’issue de cette phase, chaque offre financière sera dotée d’une note (F) sur 100 : 



La note 100 sera attribuée à l’offre valable techniquement et la moins disant. Pour les autres offres, 
la note sera calculée au moyen de la formule suivante : 
 

                       Pmin  
F= 100 * -------------------- 
                          P    

P : Prix de l’offre  
Pmin : Prix de l’offre valable techniquement et la moins disant. 

 
Phase 3 : Analyse technico-financière: 
 
Les notes techniques (T) et financières (F) obtenues pour chaque candidat seront pondérées 
respectivement par les coefficients suivant : 
 
à70% pour l’offre technique  
à30% pour l’offre financière 
  
              N= 0,7 * T + 0,3* F 
 
Le Contrat sera adjugé à l’offre ayant obtenu la note «  N » la plus élevée.  
 

6. Modalités de paiement : 

Le consultant doit être payé, lors de la remise satisfaisante et à l'acceptation des rapports selon le 
calendrier suivant : 

− Rapport initial est à 10% 
− Rapport d'évaluation est à 20% 
− Projet de stratégie nationale pour la biodiversité est révisé à 15% 
− Plans nationaux de mise en œuvre pour la mise en œuvre des SPANB est à 15% 
− Cinquième rapport national est à 10% 
− NBSAP révisée finale (y compris des cadres nationaux pour NBSAP) à 30% 

 

7. Annexes : 

Annexe 1 : Conditions générales du contrat : 

 
Annexe 2 : Le document de projet «Planification nationale en matière de diversité biologique en appui à la 
mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 de la Convention sur la diversité biologique (CDB)»  peut être 
téléchargé sur le site du PNUD (www.pnud.org.ma) et le site du CHM (http://ma.chm-
cbd.net/liens/biblio/document_du_projet_pnud-maroc_nbsap_final.pdf). 
 
Annexe 3 : Note de cadrage (Version préliminaire) 
 
 
 
 

 

  



Annexe 1 : Termes de Références détaillés 
 

Termes de références pour la révision/actualisation de  
la stratégie nationale de la biodiversité (NBSAP) 

  
Titre : Expert National Senior –  Planification et Consultation en matière 

Biodiversité 
Catégorie : Environnement et biodiversité 
Lieu d’affectation : Rabat, Maroc 
Type de contrat : Contrat de service 
Langues exigées : Arabe, Français et Anglais 
Date de reprise : Deux jours après la signature de contrat 
Durée du projet :  
Durée prévue de la mission : 20 semaines 

1. Introduction : 

Le Maroc a ratifié la Convention sur la diversité biologique (CDB) en 1995. Le nouveau Plan stratégique de 
la CDB, adopté lors de la Conférence des Parties de 2010 (CdP-10) à Nagoya, énonce la nécessité 
d’actualiser les Stratégies et Plan d’Action Nationaux pour la Biodiversité (NBSAP), précisant dans 
l’Objectif 17 que « D’ici à 2015, toutes les Parties ont élaboré, adopté et commencé à mettre en œuvre, en 
tant qu’instrument de politique générale, une stratégie et un plan d’action nationaux efficaces, participatifs et 
actualisés pour la biodiversité ».  

Le plan stratégique énumère également une série de questions qui devront être intégrées dans les NBSAP 
révisés, notamment les orientations données aux pays pour :  

a. évaluer en détail la biodiversité et les services écosystémiques, afin d’intégrer ces chiffres dans les 
stratégies nationales et locales de développement et de réduction de la pauvreté (Objectifs 1 et 2) ;  

b. augmenter le domaine mondial d’aires protégées terrestres de 12 % à 17 % et le domaine d’aires 
protégées marines de 6 % à 10 % (Objectif 11) ;  

c. restaurer et sauvegarder les services écosystémiques essentiels, en particulier pour l’eau, la santé et 
les moyens de subsistance (Objectif 14) ; et  

d. renforcer la résilience des écosystèmes aux changements climatiques et encourager les approches 
d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques fondées sur les écosystèmes (Objectif 
15).  

Par ailleurs, l’objectif 16 stipule que d’ici à 2015, le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est en vigueur et 
opérationnel, conformément à la législation nationale. 

Deux versions antérieures de la Stratégie et du Plan d’Action Nationaux pour la Biodiversité (NBSAP) du 
Maroc ont été élaborés en 2000 et 2004.  

Le Gouvernement du Maroc s’apprête à piloter un projet visant à mettre en œuvre le Plan stratégique 2011-
2020 de la CDB au niveau national. Le projet «Planification nationale en matière de diversité biologique en 
appui à la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 de la Convention sur la diversité biologique (CDB)» 
(projet NBSAP) doit permettre au Maroc d’intégrer ses obligations vis-à-vis de la CDB dans les processus de 
planification nationaux.  

Ce projet contribuera également à l’atteinte des objectifs nationaux en matière de protection et de 
valorisation de la biodiversité conformément aux dispositions de la Charte Nationale de l’Environnement et 
du Développement Durable. Il permettra en effet, d’assurer que la valeur des biens et services issus des 
écosystèmes, ainsi que les difficultés et les opportunités liées à l’adaptation et à la résilience fondées sur les 
écosystèmes, sont bien prises en compte dans le processus. 

2. Description du Projet : 



Le projet NBSAP fait partie de la deuxième génération d’activités habilitantes pour la diversité biologique 
(BD EA) du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Ce projet répond à la nécessité pour le pays de 
continuer à remplir ses obligations aux termes de la CDB, en se focalisant plus particulièrement sur l’Article 
6 de la Convention et sur la Décision X/2 de la 10ème Conférence des Parties.  

Avant tout, ce projet est une contribution importante aux efforts du Maroc visant à mettre en œuvre le Plan 
stratégique 2011-2020 de la CDB au niveau national. Il s’appuie sur l’état d’avancement et les réalisations du 
Maroc en matière de planification et de présentation de rapports sur la diversité biologique.  

L’objectif du projet est d’intégrer les obligations du Maroc vis-à-vis de la CDB dans ses cadres nationaux 
de planification sectorielle et de développement, grâce à un nouveau processus participatif d’élaboration de 
plans et stratégies en matière de biodiversité, de manière à suivre les orientations globales du Plan 
stratégique de la CDB pour 2011-2020.  

Cette démarche vise à produire des objectifs mesurables en termes de préservation et d’utilisation durable de 
la diversité biologique. Elle permettra également de s’assurer que la valeur des biens et services issus des 
écosystèmes, ainsi que les difficultés et les opportunités liées à l’adaptation et à la résilience fondées sur les 
écosystèmes, sont bien prises en compte dans le processus.  

Les livrables du projet doivent être finalisés pour la 12ème Conférence des Parties (octobre 2014). Avec un 
planning prévisionnel d’une durée de 20 mois, le projet atteindra son objectif grâce à la mise en œuvre de 
trois composantes, dont les activités sont décrites en détail dans la proposition approuvée par le FEM (voir 
en annexe) pour les activités habilitantes pour la diversité biologique, à savoir :  

(1) un bilan participatif sur la planification en matière de biodiversité est établi et des objectifs nationaux 
sur la diversité biologique sont définis en réponse aux Objectifs mondiaux d’Aichi ;  

(2) le NBSAP est révisé et actualisé et prend entièrement en compte les nouveaux aspects du plan 
stratégique de la CDB ;  

(3) les cadres nationaux pour la mise en œuvre du NBSAP ainsi que pour le reporting et les mécanismes 
d’échange dans le cadre de la CDB sont mis en place et renforcés. 

Une quatrième composante transversale concerne les activités de gestion de projet. 

Un Comité de Pilotage du Projet (CPP) est d’ores et déjà proposé et tiendra lieu d’organe de coordination et 
de prise de décisions du projet.  Le Comité National pour la Biodiversité fait partie du CPP. Le Comité 
National pour la Biodiversité comprend la représentation d'un large éventail d'intervenants dans le domaine 
de la biodiversité, y compris gouvernementales, nationales et universitaires / instituts de recherche, et les 
ONG. Les réunions du CPP seront présidées par le Directeur National du Projet (DNP), un haut responsable 
du Département de l’Environnement, qui est également Point Focal de la CBD, nommé pour suivre la mise 
en œuvre du Projet. Le CPP se réunira selon les besoins, mais au moins une fois en 6 mois, pour examiner 
l'avancement du projet, approuver les plans de travail du projet et approuver les réalisations majeures du 
projet.  

Cet arrangement assurera par ailleurs la participation effective aussi des points focaux nationaux pour le 
Protocole de Cartagena, le Protocole de Nagoya, le Centre d’échange CDB, les aires protégées à la CDB, 
RAMSAR, CITES, CMS, la Convention du Patrimoine Mondiale, la CCNUCC et la CCD. 

La consultation couvrira, à titre indicatif et non limitatif : 

i. Révision et finalisation de la note de cadrage et élaboration des plans de travail annuels 
(2013-2014) y compris la répartition des tâches entre les membres de l’équipe de 
consultants.  
 

ii. Etape d’évaluation et d’établissement de bilan : 

− L’état et les tendances de la diversité biologique et des ressources biologiques du 
Maroc, et la possibilité de réduire l’appauvrissement de chaque élément constitutif de la 
diversité biologique;  

− Les facteurs d’érosion de la diversité biologique ; 
− La relation entre la diversité biologique et le bien-être humain;  
− Les impacts du changement climatique sur la biodiversité (étude des effets de différents 

scénarii); 



− Définir des indicateurs de la biodiversité (en plus des indicateurs existants de la 
biodiversité sélectionnés). 

− Les lois, politiques, programmes et dépenses pertinents du pays en matière de diversité 
biologique, et la façon dont les différents instruments de politique générale peuvent 
aider à réduire l’appauvrissement de la diversité biologique;  

− Les organisations nationales et les capacités humaines et techniques pertinentes du pays;  
− Les enseignements tirés de la planification et de la mise en œuvre du précédent NBSAP;  
− Les lacunes et besoins subsistants ; 
− Évaluation des synergies avec d'autres AEM et le potentiel de leur mise en œuvre à 

travers la NBSAP ; 
− L'évaluation des modalités appropriées et les plus appropriés pour la mise en œuvre des 

programmes de travail de la CDB et protocoles ; 
− Examen / évaluation des NBSAP à la lumière de l'état et des tendances, le plan 

stratégique, et les obstacles à la mise en œuvre ; 
− L'évaluation des besoins en ressources / de financement ; 
− Une évaluation rapide de la situation en intégrant des éléments de développement 

durable dans la gestion biodiversité. 

iii. Etape de développement de la stratégie : 

− Développer  la vision et les objectifs stratégiques nationaux pour la diversité biologique 
et leur déclinaison en cibles en tenant compte du contexte actuel  (basé sur les résultats 
de la phase de bilan / évaluation,  plan stratégique mondial et concertation avec les 
parties prenantes) 

− Réviser les indicateurs de la biodiversité. 
−  
− Développer une stratégie pour atteindre chaque objectif ; 
− Développer une stratégie de mobilisation des ressources financières ; 
− Développer une stratégie pour améliorer la mise en œuvre de synergies ; 

iv. Etape d’élaboration du plan d’action 

− Définir les actions et  mesures requises pour réaliser les objectifs et les cibles tels 
qu’énoncés dans la stratégie et atteindre la vision. 

− Identifier les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour mener à 
bien les activités retenues. 

− Recenser les structures de coordination nationale chargées d’assurer la mise en œuvre et 
le suivi du plan d’action. 

− Elaborer une programmation qui précise : Qui fait quoi? Où ? Quand ? et Comment ? 
− Assurer l’amélioration du centre d’échange national sur la diversité biologique, afin 

d’encourager le partage des connaissances et des compétences requises pour la mise en 
œuvre du plan d’action. 

− Elaborer une approche de suivi et d’évaluation à travers des indicateurs au regard 
desquels les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux seront 
mesurés et communiqués. 

v. Préparer et soumettre le 5ème rapport national de la CDB intégrant les effets des 
différents scénarii du changement climatique sur la biodiversité.  

Vu les liens étroits qu’il y a entre cette étape et celle qui la précède, un travail de va-et-vient sera 
fait entre les produits des deux étapes (étapes itératives). 

Au terme de cette étape le projet assurera les produits suivants : 

− Le NBSAP est révisé et actualisé de manière participative et largement diffusé ; 



− Les impacts du changement climatique sur la biodiversité sont identifiés et des mesures 
d’adaptation sont intégrées dans le NBSAP ; 

− Le NBSAP révisé, actualisé et approuvé sans réserve est communiqué à la CDB dans 
les délais définis par la Conférence des Parties (CdP) ; 

− Le cadre national de mise en œuvre du NBSAP est mis en place ; 
Les obligations immédiates de présentation de rapports fixées par la CDB sont satisfaites par le 
Maroc dans les délais prescrits, spécialement le 5ème Rapport national d’application de la CDB 
d’ici le 31 mars 2014.  

3. Description de l’étendue du travail et livrables : 

Le consultant sera chargé d'effectuer des tâches spécifiques :  

−  Assume un rôle directif et de personne-ressource vis-à-vis de la définition des objectifs 
nationaux et dans les processus sous-nationaux et nationaux de consultation pour toutes les 
activités pertinentes dans le cadre du projet d'activités habilitantes.  

−  Auteur principal du 5ème Rapport National. 

4. Tâches principales : 

−  Identifier les causes profondes de la perte de biodiversité au Maroc en identifiant d'abord la 
menace, puis les facteurs à l'origine de ces menaces. 

−  Faire un bilan des plans, politiques et pratiques au Maroc qui se traduisent ou bien en perte ou en 
conservation de la biodiversité, et identifier les défis et les obstacles clés dans l'environnement 
politique entravant la gestion efficace de la biodiversité. 

−  Identifier les options pour surmonter les obstacles et les défis existants et les lacunes clés dans le 
NBSAP actuel 

−  Développer des méthodologies et des processus pour les réunions nationales et sous-nationales 
techniques et les consultations, y compris pour la validation participative des objectifs nationaux 
et du NBSAP afin d’augmenter la probabilité d'une mise en œuvre réussie du nouveau NBSAP. 

−  Examen des documents de base pour les réunions et consultations techniques sous-nationales. 
−  Travail sur la préparation des documents de base pour les réunions techniques. 
−  Mener des réunions techniques et consultations nationale et sous-nationale y compris avec les 

autorités provinciales. 
−  Collecter et consolider les informations issues des consultations et réunions techniques. 
−  Contribuer à l'évaluation des capacités institutionnelles. 
−  Collaborer avec des experts locaux et des autorités gouvernementales locales pour recueillir des 

informations disponibles sur la biodiversité. 
−  Contribuer au développement du NBSAP et des plans correspondant de mise en œuvre 
−  Fonctionne comme le principal auteur du 5ème Rapport national à la CDB. 

5. Contribution aux produits livrables suivants : 

−  Bref examen des processus de planification pour la biodiversité au Maroc et des principaux 
obstacles et défis dans l'environnement politique de conservation de la biodiversité / utilisation 
durable ; 

−  Examen des causes profondes de la perte de biodiversité au Maroc en identifiant d'abord les 
menace, puis les facteurs à l'origine de ces menaces; 

−  Les objectifs de biodiversité pour le Maroc, dans le cadre des efforts nationaux pour mettre en 
œuvre le Plan stratégique de la CDB 2011-2020 ; 

−  Étude sur la valorisation des écosystèmes au Maroc ; 
−  Étude sur les progrès dans l’intégration de la biodiversité dans les politiques sectorielles au 

Maroc ; 
−  Étude sur les Options et couts pour l’adaptation de la biodiversité au changement climatique et 

pour les approches écosystémiques pour l’adaptation y compris a travers d’un Plan pour les 
Aires Protégées résilient ; 

−  Evaluation des lacunes en capacités et finances et des besoins correspondants, ainsi que du 
financement existant pour la biodiversité; 

−  La version révisée de la Stratégie et Plan d'action national de la biodiversité au Maroc ; 



−  Ensemble de plans simples et réalisables qui assurent la mise en œuvre effective du NBSAP; 
−  5ème  Rapport National pour la CDB. 

6. Qualifications et expériences requises : 

i.  Qualifications : 
−  Formation universitaire avancée (ingénieur ou master ou doctorat) en sciences 

environnementales ou naturelles, économie, sciences sociales ou de la gestion, de 
préférence avec une exposition professionnelle aux problèmes de conservation de 
biodiversité.  

−  Bonnes techniques de facilitation et de connaissances des questions environnementales au 
Maroc. 

ii. Expérience : 

−  Expérience prouvée dans la rédaction de documents pertinents (publications, rapports et 
documents connexes) ;  

−  Une aptitude avérée à recueillir, vérifier et analyser des informations, ainsi que de compléter et 
présenter son travail avec un haut degré de précision et de qualité technique ;  

−  Capacité à communiquer efficacement oralement et par écrit, et de présenter des informations 
complexes et techniques à des publics techniques ou généraux ;  

−  Connaissance et compréhension des décisions et processus de la CDB ;  
−  Une expérience préalable dans NBSAP et Rapport national de développement est un atout. 

7. Soumission des offres : 

L’offre technique doit comporter les éléments suivants : 
−  Brève méthodologie sur l’approche menée pour la réalisation du travail. 
−  CV du consultant mettant en valeur les expériences et compétences en lien avec la consultation. 
− Lettre d’intérêt et de disponibilité. 

L’offre financière : L’offre financière doit indiquer un montant total forfaitaire et les conditions de 
paiement de livrables (qualitatives et quantitatives) précis et mesurables. Les paiements sont basés sur la 
production, c'est à dire à la livraison des services spécifiés dans le mandat. L’offre financière comprendra 
une ventilation de ce montant forfaitaire (y compris les déplacements, les indemnités journalières, et le 
nombre de jours ouvrables prévus). 

Tous les frais de déplacement envisagé doivent être inclus dans l’offre financière. En général, l’UGP ne 
devrait pas accepter les frais des déplacements supérieurs à celles d'un billet en classe économique. Si le 
consultant international choisis de voyager à une classe supérieure, il / elle doit le faire en utilisant leurs 
propres ressources. 

8. Modalités de paiements : 

Le consultant doit être payé, lors de la remise satisfaisante et à l'acceptation des rapports selon le calendrier 
suivant : 

−  Rapport initial est à 10% 
−  Rapport d'évaluation est à 20% 
−  Projet de stratégie nationale pour la biodiversité est révisé à 15% 
−  Plans nationaux de mise en œuvre pour la mise en œuvre des NBSAP est à 15% 
−  Cinquième rapport national est à 10% 
−  NBSAP révisée finale (y compris des cadres nationaux pour NBSAP) à 30% 

9. Evaluation des offres : 

L’évaluation des offres se déroulera en deux temps. i) L’évaluation de l’offre technique qui portera sur les 
CV des candidats et ii)  l’évaluation et la comparaison des propositions financières.  

Analyse technique comparative des offres : 



Pendant cette phase, il sera procédé à la comparaison des CV. Une note technique T sur 100 sera attribuée à 
chaque candidat en fonction du barème suivant:  

Critères Note 
Méthodologie:  
-‐ Bonne compréhension du travail (5) 
-‐ Note méthodologique proposée (20) 
-‐ Chronogramme proposé (10) 

35 

Profil proposé 
-‐ Formation universitaire de préférence avancée (ingénieur ou master ou doctorat) dans 

les sciences naturelles, environnementales, économiques ou sociales (5) 
-‐ Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans la gestion de projets internationaux 

– dont au moins 3 ans dans un poste de gestion – dans le domaine de la politique 
publique ou gestion de la biodiversité/ ressources naturelles (25) 

-‐ Solides compétences en gestion, suivi et évaluation de projet (gestion axée sur les 
résultats, cadre logique, analyse des risques) (10) 

-‐ Bonne connaissance du contexte institutionnel et réglementaire de gestion de 
l’environnement, notamment de la biodiversité (10) 

-‐ Expérience en animation d’ateliers (5) 
-‐ Une expérience préalable avec les projets du FEM est un atout considérable (5) 
-‐ Connaissance approfondie du français et anglais. (5) 

65 

Total  100 
 

Important : Seront systématiquement éliminées à l’issue de cette phase toutes les offres ayant obtenu : 
 à Une note technique inférieure à la note technique minimale de 70 points qui représente 70% des de 
la note maximal des offres techniques  (100 points)  
Les offres techniques seront évaluées sur la base de leur degré de réponse aux Termes de références.  

Phase 2 : Analyse financière comparative des offres : 

A l’issue de cette phase, chaque offre financière sera dotée d’une note (F) sur 100 : 

La note 100 sera attribuée à l’offre valable techniquement et la moins disant. Pour les autres offres, la note 
sera calculée au moyen de la formule suivante : 

                       Pmin  
F= 100 * -------------------- 
                          P    

P : Prix de l’offre  
Pmin : Prix de l’offre valable techniquement et la moins disant. 

Phase 3 : Analyse technico-financière: 

Les notes techniques (T) et financières (F) obtenues pour chaque candidat seront pondérées respectivement 
par les coefficients suivant : 

à70% pour l’offre technique  

à30% pour l’offre financière 

              N= 0,7 * T + 0,3* F 

Le Contrat sera adjugé à l’offre ayant obtenu la note «  N » la plus élevée.  

10. Dépôts des offres : 

Les offres seront déposées par courrier à l’adresse suivante :  

Département de l’Environnement, DPPEI,  

9 Avenue Al Araar, Secteur 16, Hay Ryad, Rabat, Maroc,  

ou par email à : lakfifi_latifa@yahoo.fr avec copie à mostamad@yahoo.fr en spécifiant l’objet au plus tard le 
03 septembre 2013.  



Toute demande d’informations complémentaires sera faite par écrit aux adresses susmentionnées. L’UGP 
répondra par écrit et enverra des copies des réponses à tous les consultants.  


